
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 
                   HORAIRE DE LA MAIRIE 

 

• Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h à 
16 h 

• Vendredi :  8 h à 12 h 
 

BRIGADIERS SCOLAIRES/BANQUE DE 

CANDIDATURE 

 
Les brigadiers scolaires assurent la sécurité des élèves lors de 
la traversée des carrefours situés près des écoles. 
 
L’équipe des brigadiers scolaires relève de la Municipalité de 
Chambord. Le titulaire du poste peut être appelé à effectuer 
des remplacements ou combler un poste lorsqu’un membre 
de l’équipe des brigadiers scolaires est non disponible. Ils 
sont en fonction lors de l’entrée en classe le matin, au départ 
et au retour de la période du dîner, ainsi qu’à la fin des classes 
en après-midi. 
 
Critères d’embauche : 
Les candidats intéressés à travailler comme brigadier scolaire 
doivent répondre aux exigences suivantes : 
 

• Posséder un permis de conduire valide et un moyen 

de transport afin de se déplacer aux différentes 

traverses ; 

• Se soumettre à une enquête de réputation liée au 

fait de travailler avec une clientèle vulnérable ; 

• Être disponible pour effectuer des remplacements 

durant les heures de sorties et d’entrées des élèves. 

 
Pour soumettre votre candidature, faire parvenir une lettre 
de présentation et votre curriculum vitæ à : 
 

BRIGADIER SCOLAIRE 
Municipalité de Chambord  

Julie Caron, directrice générale 
1526, rue Principale, Chambord (Québec) G0W 1G0 

ou par courriel à info@chambord.ca 

 
 

CONCIERGE (REMPLACEMENT) 

 
Sommaire de la fonction 
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du 
poste a la responsabilité de : 

• Nettoyer les portes, escaliers, accessoires, locaux et 
tous endroits exigés par la Municipalité ; 

• Balayer, laver, nettoyer tous les planchers des 
bâtiments municipaux ; 

• Lors des locations spéciales, effectuer une partie des 
travaux d’ouverture et de fermeture des différents 
locaux municipaux, au besoin ; 

• Nettoyer les lieux lorsque les locations de salles sont 
terminées ; 

• Signaler toute défectuosité des systèmes de 
chauffage, plomberie, électricité, ventilation, des 
détecteurs et des alarmes incendies et autres à son 
supérieur immédiat ; 

• Vider les poubelles et autres contenants prévus pour 
les rebuts ; 

• Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs 
accessoires ; 

• Contrôler l’inventaire du matériel d’entretien et 
signaler les besoins. 

Exigences et conditions de travail 
• Avoir un souci marqué pour le détail ; 
• Être en bonne santé. 
Nous vous offrons 
• Poste temporaire ; 
• Possibilité d’heures supplémentaires selon les 

besoins de la Municipalité ; 
• Le salaire sera établi selon la convention collective. 
Début de l’emploi 
Immédiat 
Modalités d’application 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature sont 
priées d’envoyer leur curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Chambord 
1526, rue Principale 

Chambord (Québec) G0W 1G0 
ou par courriel à info@chambord.ca 

 
Seules les candidatures retenues seront contactées ! 
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CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-740 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 132 400 $ SUR UNE PÉRIODE 
DE CINQ (5) ANS POUR LA CONVERSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE MUNICIPAL AU DEL 
Le conseil municipal a décrété, par le présent règlement, la conversion aux DEL de deux cent trente-six (236) luminaires routiers 
fonctionnant actuellement et principalement à la technologie au sodium haute pression.  
 
MODIFICATION – REPRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 
Le conseil municipal a modifié la représentation aux différents comités suite à l’élection partielle. La liste se retrouve sur le site 
Internet dans la section « Membres du conseil ». 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 2021-2025 
Le conseil municipal a approuvé la convention collective de travail à intervenir entre la Municipalité de Chambord et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, Section locale 3430, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.  
 
EMBAUCHE AU POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN DE JOURNALIER SPÉCIALISÉ  
Le conseil municipal a autorisé l’embauche de monsieur Dereck Doyon au poste régulier à temps plein de journalier spécialisé.  
 
APPUI À LA DEMANDE – ÉLARGISSEMENT DE L’ACCOTEMENT DE LA ROUTE 155 – SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
Le conseil municipal a appuyé les démarches de la Municipalité de Saint-François-de-Sales auprès du Ministère des Transports du 
Québec dans sa demande d’élargissement de la bande asphaltée sur l’accotement de la route 155 afin de permettre la circulation 
sécuritaire des piétons et des cyclistes entre les municipalités de Lac-Bouchette et Chambord. 
 
SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RÉNOVATION PATRIMONIALE 
Le conseil municipal a accepté la proposition de Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) pour 9 consultations sur 
3 ans pour les années 2023 à 2025 pour de l’assistance en consultation architecturale auprès de citoyens pour un montant maximal 
évalué 6 156 $ plus taxes. 
 
DALLE DE BÉTON – PARC FRUITIER 
Le conseil municipal a approuvé la proposition de Design Paysage pour excavation et coffrage d’une dalle de béton pour le parc 
fruitier pour un montant de 4 880.69 $ taxes incluses, financée par le surplus accumulé non affecté. 
 
ACHAT DE BORNES-FONTAINES 
Le conseil municipal a accepté la proposition de Produits municipaux BCM pour l’achat de trois bornes-fontaines pour un montant 
de 21 971.72 $ taxes incluses, financée par le surplus accumulé non affecté. 
 
OFFRE DE SERVICES – PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DRAGAGE MATIÈRE ORGANIQUE BAIE-DORÉ 
Le conseil municipal a autorisé l’offre de service de MAGECO LMG de préparer les plans et devis dans le cadre du projet de dragage 
de la matière organique dans la Baie-Doré pour un montant de 21 672.79 $ taxes incluses, financée par le surplus accumulé non 
affecté. 
 
OFFRE DE SERVICES – MISE À JOUR PLAN D’EFFECTIFS PAR PRO-GESTION 
Le conseil municipal a accepté l’offre de service de Pro-Gestion afin de mettre à jour le plan d’effectifs du personnel administratif 
pour un montant de 5 633.78 $ taxes incluses, financée par le surplus accumulé non affecté. 
 
OFFRE DE SERVICES – POMPE SUBMERSIBLE POUR LE KIOSQUE TOURISTIQUE 
Le conseil municipal a approuvé l’offre de service de Plomberie Caron et Grenier chauffage pour l’achat et l’installation d’une pompe 
submersible et un clapet antiretour pour le kiosque touristique pour un montant 1 247.48 $ taxes incluses. 
 
DONS ET COMMANDITES 
 

Organisme Montant 

Centraide 150 $ 

 
COMPTES À PAYER 
Voici la liste des comptes en date du 30 septembre 2022 :  

• Dépenses préautorisées : 235 402.44 $ 

• Comptes payés :  11 720.55 $  

• Comptes à payer :  21 204.29 $  

 



CHRONIQUE DU CONSEIL 

 
RACHAT DE TERRAINS – MONSIEUR LOUIS VAILLANCOURT 
Le conseil municipal a autorisé la direction à entreprendre les démarches pour le rachat des lots 5 009 427 et 5 009 428 (rue des 
Champs) à monsieur Louis Vaillancourt selon les termes dans l’acte de vente. 
 
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 À 19 H 
Pour des informations supplémentaires et voir toutes les résolutions, vous trouverez sur notre site Internet les procès-verbaux des 
séances du conseil. 
 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

 
Les employés de la Municipalité procèderont au rinçage 
du réseau d’aqueduc par secteur du 10 octobre au 
28 octobre inclusivement.   

 
Lors de l’opération, vous constaterez une diminution de 
la pression d’eau. Il sera important de ne pas consommer 
d’eau durant ces heures. Veuillez également éviter de 
faire la lessive afin de ne pas endommager vos 
vêtements. 
 
Dès 17 h, lorsque l’opération sera terminée, veuillez 
laisser couler l’eau de vos robinets pendant 15 minutes 
avant de faire votre lessive.  
 
Merci de votre compréhension ! 
 

CONCOURS D’HALLOWEEN/DÉCORE TA 

CITROUILLE 

 
La Municipalité de Chambord vous propose un concours de 
citrouille cette année !  
Comment y participer ? C'est très simple :  

• Décore ta citrouille ; 

• Prends une photo de toi avec ta citrouille ; 

• Envoie-nous ta photo à : 
developpement@chambord.ca (avec ton nom et 
numéro de téléphone).  

Le concours débute le 24 octobre 2022 et prendra fin le 
31 octobre 2022 à midi. Toutes les photos seront exposées sur 
un mur lors du parcours et 3 gagnants seront pigés au sort 
afin de gagner des certificats-cadeaux de la Coop de 
Chambord !  

Tous à vos citrouilles !!! 

 

 

PARCOURS D’HALLOWEEN 

 
Le lundi 31 octobre 2022, il y aura un parcours dans la salle 
communautaire de Chambord de 18 h à 20 h. Encore cette 
année, les comités de bénévoles vont vous faire vivre une 
belle expérience à l’intérieur de notre salle communautaire 
qui sera transformée en manoir hanté pour l’occasion. C’est 
un rendez-vous le lundi 31 octobre prochain. L’entrée se fera 
à l’arrière de la salle. 

Venez en grand nombre ! 

 

RMR 

 

 
 

3E VERSEMENT-TAXES 

 

N’oubliez pas que le dernier versement de taxes pour l’année 
en cours aura lieu le 17 octobre prochain. C’est important de 
payer ses taxes à temps afin d’éviter de payer des intérêts et 
pénalités.  
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MAISON DES JEUNES L’ENTRE-PARENTHÈSE 

 
Du 10 au 16 octobre prochain c’est la semaine des MDJ, et la MDJ 

L’Entre-Parenthèse vous invite à suivre nos publications sur 

Facebook afin de connaître les défis et y participer. 

Les ados et la population sont invités à participer à la Semaine des 
maisons des jeunes de manière ludique. Le RMJQ propose à 
l’ensemble de la population ”les 12 défis de la SMDJ” à réaliser au 
cours de la semaine.  
 
Saurez-vous relever les 12 défis ? Êtes-vous prêts ?  
 
Rejoignez le mouvement et accomplissez à votre tour le plus de 
défis possible entre le 10 et le 16 octobre 2022. N’oubliez pas de 
filmer ou photographier les défis relevés et de les partager sur les 
réseaux sociaux ; 

▪ Sur Facebook : #MaMDJ #pretatout @RMJQ.ORG ; 

▪ Sur Instagram : #MaMDJ #pretatout @rmjqc ; 

▪ Sur Twitter : #MaMDJ #pretatout @RMJQ1 ; 

▪ Sur TikTok : #MaMDJ #pretatout @rmjqc. 
 
Un tirage au sort sera effectué entre les participants ayant relevé les 
défis de la SMDJ ! Vous pouvez participer en tant que citoyens, 
jeunes ou MDJ. Vous avez jusqu'au 21 octobre pour envoyer vos 
courriels. Les résultats seront annoncés le vendredi 28 octobre 2022 
sur la Page Facebook du RMJQ. 
 
Pour participer au tirage, envoyez un courriel à smdj@rmjq.org. Un 
courriel par personne compilant l’ensemble des défis réalisés par 
celle-ci ; 

▪ Vos coordonnées (prénom, nom, courriel, téléphone) ; 

▪ Nom de la maison des jeunes (si applicable) ; 

▪ Liste des défis relevés ; 

▪ Photos / preuves des réalisations des défis. 
 
Pour chaque défi relevé, vous obtenez une participation au tirage.  
Il y aura 12 gagnants de cartes cadeaux d'une valeur de 125 $.  
 
*Lorsque vous envoyez vos photos de participation à ce courriel, 
vous acceptez que vos photos / vidéos soient diffusées sur les 
réseaux sociaux du RMJQ.  
 
La maison des jeunes invite la population à venir participer à des 

olympiades loufoques, au gymnase de l’école Jolivent, le mardi 

11 octobre 2022 de 18 h à 21 h. Le participant en sécurité dans un 

bubble soccer devra compléter diverses épreuves dans un délai le 

plus court possible ! On pourra compléter la soirée avec une partie 

amicale de bubble soccer ! 

Un rallye mettant à l’épreuve vos connaissances sur la maison des 

jeunes vous sera également proposé ! Serez-vous de taille afin de le 

compléter ?  

On vous attend en 

grand nombre ! 

 
 

 
 
 
 
 

MOTS CACHÉS 

 

 
 

LOCATION DE SALLES 

 
La salle communautaire, la mezzanine de l’aréna et le pavillon 
municipal sont disponibles à la location pour des évènements 
tels que des réunions, des assemblées, des anniversaires, vos 
soirées des fêtes et plus encore. Veuillez prendre note que 
toutes nos salles sont décorées pour la période des fêtes.  
 
Pour une location, merci de téléphoner directement à la 
Municipalité au 418 342-6274 poste 0. 
 

INFO MUNICIPALITÉ 

 
Prochaine date de tombée le 9 novembre 2022 
Publication le 11 novembre 2022 

   JOYEUSE  

HALLOWEEN 

SOYEZ 

PRUDENTS 

https://sites.google.com/rmjq.org/smdj/comment-participer#h.jyhhdv7egnfe
https://sites.google.com/rmjq.org/smdj/comment-participer#h.jyhhdv7egnfe
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRMJQ.ORG&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2HwYsfxYvwp5a98yfK8Pmt
mailto:smdj@rmjq.org

